
Élections européennes du 26 mai 2019 

Vote par correspondance 
 

Tout électeur souhaitant être admis au vote par correspondance lors des élections européennes du 26 

mai 2019 doit en demander sa lettre de convocation par simple lettre auprès du Collège des 

Bourgmestre et Échevins de la commune de Diekirch. Des formulaires pré-imprimés seront disponibles 

à l’Administration Communale de Diekirch ainsi que sur notre site Internet www.diekirch.lu dès le 04 

mars 2019 ou par voie de dépôt électronique sur une plateforme étatique sécurisée 

(www.myguichet.lu). 

Toute demande doit contenir les données suivantes : 

- nom(s) et prénom(s) 

- date et lieu de naissance 

- domicile de l’électeur 

- adresse à laquelle doit être envoyée la lettre de convocation 

 

Toute personne domiciliée à l’étranger doit produire une copie de sa carte d’identité ou de son 

passeport en cours de validité. Le requérant doit, dans sa déclaration écrite et signée, déclarer sous la 

foi du serment qu’il n’est pas déchu du droit de vote électoral ni en vertu de l’article 52 de la 

Constitution, ni en vertu de l’article 6 de la loi électorale. 

La demande doit parvenir, sous peine de déchéance, au Collège des Bourgmestre et Échevins au plus 

tôt le 04 mars 2019 et au plus tard le 02 mai 2019 (respectivement le 16 avril 2019 si la lettre de 

convocation est à envoyer à l’étranger). 

Dès réception de la demande, le Collège des Bourgmestre et Échevins vérifie si la demande comporte 

les indications et pièces requises et si le demandeur est inscrit sur les listes électorales. Si le requérant 

remplit les conditions de l’électorat, le Collège des Bourgmestre et Échevins lui envoie, dans le cas visé 

à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard quinze jours avant le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, 

alinéa 2, au plus tard trente jours avant le scrutin, sous pli recommandé, la lettre de convocation 

comprenant la liste des candidats et l’instruction annexée à la présente loi, une enveloppe électorale 

et un bulletin de vote dûment estampillés conformément aux dispositions de l’article 78 de la loi 

électorale ainsi qu’une enveloppe pour la transmission de l’enveloppe électorale. 

Si le requérant ne remplit pas les conditions du vote par correspondance, le Collège des Bourgmestre 

et Échevins lui notifie son refus, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 1er, au plus tard vingt jours avant 

le scrutin et, dans le cas visé à l’article 171, alinéa 2, au plus tard trente-cinq jours avant le scrutin.  

http://www.diekirch.lu/

